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La Society bavaroise a largement contribue aux secours envoyes
aux troupes allemandes au sud-ouest de l'Afrique; en argent elle
a recolte 86,676 Mk. 32 en tout, depuis 1904, et en nature, soit
objets divers, pour 105,410 Mk. 95.

EQUATEUR

ACCESSION A LA CONVENTION DE GENEVE

Berne, Ie 6 aout 1907.
MONSIEUR LE MINISTRE,

Nous avons l'honneur d'informer Votre Excellence que, par
telegramme du 3 courant, le ministere des relations exte'rieures
de la republique de I'Equateur nous a notifle l'accession de cette
republique a la convention conclue a Geneve le 22 aout 1864,
pour I'am6lioration du sort des militaires blesse"s dans lesarmees
pn campagne.

Veuillez agr6er, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre
haute consideration.

Au NOM DU CONSEIL FEDERAL SuiSSE :

Le Vice-President,
Le II' Vice-Chancelier, BRENNER

GlGANDET

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

Abus dans fusage du nom et de I'embleme de la Societe.

Nous avons relate ici-meme et a plnsieurs reprises les demar-
ches faites par la Croix-Rougeespagnole aupres du gouvernement
pour faire cesser l'emploi abusif des insignes de la Societe.
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Dans sa lettre du 26 juin dernier, le president du Comity cen-
tral madrilene rappelait un d6cret royal du 7 novembre 1899 qui
interdit au « Registre de la proprie'te industrielle » d'enregistrer

. des marques de fabrique utilisant le nom ou l'embleme de la Croix-
Rouge. II faisait ressortir egalement que, le 6 juillet 1906, l'Espa-
gue avait signe la nouvelle Convenlion de Geneve dont l'article
23 stipule que l'embleme de la Croix-Rouge et les designations de
« Croix-Rouge » ou « Groix de Geneve s> ne pourront etre utilisees
en temps de paix, comme en temps de guerre que pour prot£ger
et designer les 6tablissements sanilaires, le personnel et le mate-
riel proteges par la Convention.

II rappelait enlin que le roi, par l'entremisedu ministre de la
guerre, avait homologue lenouveau reglement general de la Croix-
Rouge espagnole qui garantit a la Societe l'usage pour elle settle du
nom et de l'embleme precite's.

Dans sa lettre du 20 juillet dernier, le minislre de l'interienr a
repondu au president de la Croix-Rouge madrilene que toutes les
mesures etaient prises pour sauvegarder les droils de la Societe
qu'il preside et que, depuis la loi du 16 mai 1902, le gouverne-
ment espagnol prenait soin dene pas enregistrer des marques do
fabrique pouvant donner lieu a une confusion quelconque avec le
nom ou l'embleme de la Croix-Rouge.

La Section de Seville.

La section de la Croix-Rouge espagnole de Seville etait tombee
dans un etat de marasme voisin de la mort. Les absences pro-
longees du delegue du Comite central aupres de cette section, M.
le due de Renavente, et fiualement la demission de ce dernier,
qui venait habiter Madrid, l'avaient peu a pen reduite a cet etat.

Grace a l'energie du delegue actuel, M. le general Zuleta, il
n'en plus ainsi maintenant. Ce vaillant serviteur de la patrie es-
pagnole a completement remonte la Croix-Rouge de Seville; il a
su s'entourer de collaborateurs aussi expSrimenles que devoues,
aussi la section marche-t-elle a souhait.

Secours aux inonde's de Malaga.

La belle ville de Malaga, perle de la Mediterranee, traverse en
cte moment une crise epouvantable. Par suite des inondalions, les
ruines s'accumulent ; tout est bouleverse, aneanti.
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B saîBj IUOS as jnojai ia J9|jB sadBja xnap saj i pnpBj\; ap suojiAua
saj suBp anjis 9§B[|IA 'saCejog iiisja aqojBiu B[ apinq aq •saa8uo^) np

np aua[upBtu uoipag BJ JBd iO6V ajqtuaidas § aj saanpaj[a
sap 59 aouBisisai ap aqo.iBui aun aaooug jgjBuSis y

np jaijjvnb np aiwjiipvm uoipag »>/ ap saMtwuD[[r

•sgpuouj xug.i
saj aunooas anod anuaAuaiq v\ BJas apqo aisapoui snjd B|

anb lUBpddBJ ana| 'aiapog B[ gp saaquiaui sap aiiJBqo BJ B jaddi:
xnaanajBqo un lUBuuajuaj ajiBjnojio aun saijtuoo-snos ap s^uap
-isaad ia sanSajap sas snoi B assajpB ajja i sajjsBsap ap SBUIB iia.i
-Bd un B ajqisuasut jaisaa qiBAnod au ajouSBdsa aSnovj-xiojQ v

r
\

•anpuadsns acutuoo isa aiA BJ 'sas^jB.iBd 5110s at.iisnpuij 19 9D.i9iii
-moo aj i sajBJom saumj saj luauSiof as saijaua^BUi sauitu xny


